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XXXIV i.D). 10. Jusqu'ici nous n'avons parle que de I'onde refractee; mais quand une onde parvient a la surface de separation de deux Guides diff&rents, elle se partage en deux autres, dont Time continue de se propager dans le second fluide, en cliangeant de forme et de figure, comme nous venous de Texpliquer, tandis que 1'autre est r^flechie en sens oppose dans le premier fluide : celle-ci conserve la forme spbeYique et la meme iargueur constants qu'avait I'onde primitive; ies oscillations des molecules fluides s'executent perpendiculairement a sa surface; son centre et celui de I'onde primitive sont situe's sur la mdme normale a la surface de separation ties deux fluides, et Tun et 1'autre a la m£me distance de cette surface. II requite de Ik que Ies rayons de I'onde inci-dente et de I'onde re'fle'chie, qui se croisent en un m£me point de la surface reflechissante, font, deux angles egaux avec sa normale; ce qui coincide avec la loi de la reflexion r^guliere de la lumiere, qui a e'te' connue longtemps avant celle de la refraction, et suivant laquelle Tangle de reflexion est egal a Tangle d'incidence. Le calcul qui conduit a ce re"sulta.t donne en mckne temps Texpression de la vitesse propre des molecules fluides dans toute 1'etendue de Tonde re'fle'ctiie, et m outre que le rapport de cette vitesse a celle qui rdpond a 1'onde primitive varie avec Tangle d'incidence, et depend en outre du rapport des vitesses de propagation dans Ies deux fluides. Or, dans un m^mc fluide, le carre de cette vitesse propre est ce qu'on doit prendre, lorsqu'on adopte la theorie des ondulations, pour la mesure de Tintensite de la lumiere; on aura done, pour toutes Ies incidences, le rapport de Tintensite de la lumiere reflecliie a celle de la lumiere directe en supposant connu le pouvoir refringent du corps refldchissant. Mais, sur ce point, le resultat du calcul ne paratt plus pouvoir s'accorder avec Texperience. En eflfet, si la vitesse de propagation est plus grande dans le premier fluide que dans le second; s'il s'agit, par exernple, de la reflexion a la premiere surface du verre, Tintensitd de la lumiere reflechie sera exprimee par une seule formule pour tous Ies angles d'incidence; s'il s'agit, au contraire, de la reflexion a la seconde surface du verre, on,.en general, si la vitesse de propagation est plus petite dans le premier milieu que dans le second, cette intensite sera representee par deux formules differentes, dont 1'une s'appliquera depuis Tincidence perpendicu-laire jusqu'a la limite d'incidence dont il vient d'etre paiie tout a Theure, et Tautre au dela de cette limite. On trouvera ces diverses formules dans mon memoire; et, sans qu'il soit besoin pour lea verifier d'en faire Tapplication a

